-

Comité éditorial
Jean-Michel
Antoine
<
Elisabeth
Béron
@
Christian Chartier
Catherine Delcambre
Grégor Prigent
Contact Lay Z’Actu
Tél : 03 83 22 86 43

JUIN 2016 – N° 88
Le dicton du mois : L’eau de la Saint-Jean, le 24, ôte le vin ; elle ne donne point de pain.

Calendrier de juin à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 10

18h00

Samedi 11 et
dimanche 12

10h00 à
19h00

Dimanche 12

8h30

Mercredi 15

7h00

Jeudi 16
Vendredi 17

9h00
7h00

Samedi 18

17h00
19h00

Lundi 20
Jeudi 23
Lundi 27

20h00
12h00
18h30

Mardi 28

Très tôt le
matin

Chouette ! C’est la fête de fin d’année à l’école maternelle !
On fait un « pestacle », des tas de jeux et on invite les parents à manger avec
nous dans la cour, super !
Journées artistiques au Jardin d'Adoué en présence d'une trentaine d'artistes
et d’artisans d’art. (www.jardin-adoue.com).
Dernière marche dominicale de la saison organisée par Lo Scuron-Dom Calmet :
18 km de Gerbéviller à Moyen, repas tiré du sac. Covoiturage.
La balayeuse passera dans le centre du village et chemin de la Taye, rue du Terrail,
ruelle de la Tuilerie, chemin du Liaro, rue du Haut de Sanlaval, rue Victor
Guillaume, rue Paul Thomas, rue Marie Trois, rue Jean Kauffmann, rue Guy
Petitfils, rue René Wind, rue de la Mèze, rue Jacques Callot et rue du Vieux Rupt.
RAM : Peinture fleurie. (Inscriptions par téléphone ou shuot@bassinpompey.fr)
ème
Le club du 3 âge organise une sortie « pêche à la truite ».
Conjoints non pêcheurs et non « pècheresses » seront les bienvenus au repas
convivial de midi. Quoi qu’il en soit, tous doivent s’inscrire avant le 12 !
Auditions de fin d’année à l’école de musique de l’association Alaygro :
Présentation du travail de l’année par les élèves.
Fête de la musique organisée par Alaygro. On dansera jusqu’au bout de la nuit !
Au programme : PCN (variété), Jazz Combo (Mirecourt), Itinéraire Bis (Chanson
Française) et Splash (pop rock). Restauration sur place et buvette, évidemment.
Conseil municipal.
Dernier repas dansant de l’année organisé par l’ARPA.
Réunion publique concernant les travaux de renaturation des berges de
l’Amezule et du Chavenois. Si vous ne pouvez participer à cette réunion, deux
autres sont organisées, le 20 à 18h30 au centre socio culturel de Bouxières-auxChênes et le 23 à dans la salle communale de Dommartin-sous-Amance.
ème
Le club du 3
âge organise une sortie au « Saut de Doubs », avec au
programme une promenade en bateau sur le Doubs (avant le saut …).

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
Dimanche 5 et 19, la messe dominicale de la paroisse de la
Sainte-Trinité sera célébrée à Lay-Saint-Christophe, les 12 et
26 à Saint-Martin de Malzéville (10h30).
Le samedi 25 à partir de 14h00 se déroulera une marche
reliant Saint-Christophe à Saint- Michel en passant le long de
la Meurthe, elle sera suivie d’une messe à 18h00 à SaintMichel, avec barbecue et feu de la Saint-Jean.
L’Art Au Village aura lieu les 11, 12 et 13 novembre prochains
« La Fête, c’est la Vie ! » sera le thème d’inspiration choisi
ème
pour cette 5 biennale.
Artistes en tout genre, au travail ! Nous vous attendons !
Dans le même temps, pour réaliser le diaporama « Souvenirs
des fêtes à Lay-Saint-Christophe», l’Association Lo ScuronDom Calmet recherche toutes photos et documents sur des
événements festifs anciens et récents, privés ou publics …
Pour faire reproduire vos photos, (elles vous seront rendues
immédiatement et ne seront utilisées que pour ce diaporama),
prenez contact avec la réalisatrice au 06 80 68 61 12 ou par
mail à l’adresse artauvillage2016@orange.fr. Notez aussi que
jusqu'aux vacances scolaires, vous pouvez les apporter à
l’atelier informatique, cour de l’hôtel de ville, le mercredi de
15h à 16h et le jeudi de 16h 30 à 17h30. Vite, à vos albums !
Mon appli, l’application citoyenne du Bassin de Pompey
Grâce au service « Mon appli » devenez acteur de votre
territoire et signalez rapidement tous les désordres que vous
constatez sur la voie publique : propreté, éclairage public, voirie,
signalisation, mobilier urbain, transport, déchets ménagers …
Une seule adresse : www.bassinpompey.fr.appli

Ecole
Charlemagne

03 83 22 83 05

Jardin d’Adoué

03 82 22 68 12

Départ parking de
la mairie

03 83 22 87 87

Dans les rues du
village

03 83 22 80 21

Espace multi
Sexey-aux-Forges

03 83 49 81 36
03 83 22 82 53

Salle des fêtes
Pierre-Rotach

03 83 22 81 12

Salle des fêtes
Pierre-Rotach

06 87 33 69 55

Mairie
Salle P Rotach
Espace multi

03 83 22 80 21
06 87 33 69 55
03 83 22 80 21

Villers-le-Lac

03 83 22 82 53

Les activités sportives et associatives
Foot – AS Lay-Bouxières
Samedi 4

15h00
15h30

U 19-1 - Laxou Sapinière
U19-2 - Saulxures
Ecrouves – U 15

Dimanche 5

10h00

15h00

Vétérans 1 – Blénod
Grand Couronné – Vétérans 2
Vétérans 3 – Pontam Usine
Seniors 1 – Champigneulles
Mailly s/ Seille – Seniors 2

Les marches du vendredi
Lo Scuron – Dom Calmet (03 83 31 23 91)

Association Familiale (06 80 36 59 05)

Départ à 14h00 du parking du cimetière

Départ à 8h00 du parking du cimetière

3

Plateau de Malzéville depuis le parking de la déchetterie

10

Vers l’étang de Brin depuis le parking de l’INRA à
Champenoux
Du parking du plan d’eau de Villey-Saint-Etienne vers
Jaillon
Frouard, les chemins forestiers du plateau des Rays

17
24

Autour de Lay-Saint-Christophe, randonnée facile de 10,5 km,
3h30 et 170 m de dénivelé
Autour de Liverdun, randonnée de difficulté moyenne sur 17,5 km,
5h00 et 250 m de dénivelé
Le Haut-Roc, randonnée de difficulté moyenne sur 15 km, 4h30 et
650 m de dénivelé
Autour de Moivrons, randonnée de difficulté moyenne sur 17,5
km, 5h00 et 300 m de dénivelé

Le rendez-vous des pongistes
Pas de compétition ce mois, mais les entraînements se poursuivent en juin, pour les adultes ont lieu le mardi et jeudi à partir de 19h30, ceux des jeunes le
mercredi de 14h00 à 15h30.

C’est la fin de saison, c’est l’heure des bilans : l'équipe 1 (D1) termine à la seconde place et monte en régionale 4 ; l'équipe 2 (D1
ère
ème
également) joue son maintien ; l'équipe 3 (D3) termine à la 1 place et monte en D2 ; l'équipe 4 (D3) termine à la 4
place et se
ème
maintient, l'équipe 5 (D4) termine 2 et peut monter en D3. Félicitations à tous les pongistes !

Mise à jour du
plan cadastral
Fauchage des
chemins

Fleurissement
du village

Défibrillateur
Centre aéré
Restez
connectés !
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Dans le cadre du prix des maisons fleuries, la commission environnement passera le mercredi 29 juin en fin
d'après midi aux Corvées et au Nid, et mercredi 6 juillet dans les autres quartiers du village. Notez dès à présent la
date de la cérémonie de remise des prix, le vendredi 23 septembre à 18h15.
Les plantations réalisées par la commune sont presque terminées et nous devons entretenir tous ces massifs et
bacs fleuris. Aussi, nous demandons aux personnes qui habitent à proximité des fontaines, de bien vouloir arroser
et pourquoi pas, d'enlever les premières herbes folles qui commenceraient à pousser. (les bénévoles peuvent se
faire connaitre auprès d’Anne-Marie Malhomme au 06.13.40.59.01).
Un défibrillateur (Défibrillateur Automatisé Externe) vient d'être installé dans la cour de la mairie et deux autres
suivront en 2017 et 2018 salle multiactivités et salle des fêtes. Il est à la disposition du public en cas d’urgence
vitale. Merci de respecter le matériel.
Les inscriptions au centre aéré (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), qui se déroulera du lundi 11 juillet au
vendredi 12 août, sont ouvertes pour les enfants layens et le seront à partir du 6 pour ceux des communes
voisines.
LA BONNE ADRESSE pour tout savoir sur la commune et ses actualités ?
Le site web de la commune : www.lay-saint-christophe.fr
Mais également un compte twitter à suivre pour rester connecté : @LayStChristophe
Lundi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Mardi
9h00-12h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda de juillet
er

- Le 1 , fête de l’école élémentaire ainsi que l’anniversaire de Grégor J
- Le 2, repas de fin d’année de l’ASLB (sur réservations)
- La Fête Nationale, que nous célébrerons le lundi 13 juillet, débutera à 18h00 pour les enfants et se
poursuivra ensuite pour les plus grands. Feu d’artifice à 22h30 !
-

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur le site web de la commune (www.lay-saint-christophe.fr) et sur celui de Lo Scuron - Dom Calmet

Travaux

Les travaux se poursuivent suivant le calendrier prévu, la pose de l’enrobé est prévue début juillet, ce qui
occasionnera une fermeture de la circulation rue de Courcelles les 6,7 et 8 juillet. La rue d’Eulmont sera fermée et
en travaux au cours de ce mois.
Les arrêts de bus seront modifiés en raison de la mise en place des feux, il conviendra aux usagers de se reporter
aux arrêts situés devant la mairie (départs) et près de la pharmacie (arrivées).
Le service du Cadastre réalise la mise à jour de l’ensemble des plans cadastraux de la commune et ce jusqu’au 30
septembre de cette année.
Deux agents, munis de cartes professionnelles, vont donc, durant cette période, passer à domicile pour relever et
mesurer les constructions nouvelles ou additionnelles ne figurant pas sur le plan cadastral actuel.
Vous trouverez les informations complémentaires sur cette opération en mairie ou sur le site de la commune.
Le fauchage des entrées de village ainsi que de plusieurs chemins aura lieu, comme tous les ans, au cours de la
première semaine du mois de juin.
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